
Le supplément 

du mois n°52 

Stagadenn ar miz 
 

 

 
 

02.98.83.00.03.   -    www.lesneven.bzh   -  mairie.lesneven@wanadoo.fr 
 

Février 2021 
 
 

Les défibrillateurs, à Lesneven 
 
Avez-vous déjà aperçu ces drôles de coffrets ? Qui sont-ils ? 
 
En France, chaque année, entre 40 000 et 50 000 personnes sont victimes d’une mort subite, faute d’avoir bénéficié, 
au bon moment, de l’intervention d’une personne qui aurait pu leur sauver la vie. Ceci en pratiquant les gestes de 
premier secours et en administrant un choc électrique grâce à un Défibrillateur Automatisé Externe, un DAE, le temps 
que les secours interviennent.  
 
Ce boitier, que vous avez certainement déjà croisé, sans savoir peut-être 
ce qu’il renfermait, contient un Défibrillateur Automatisé Externe 
(DAE). C’est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes 
d’arrêt cardiaque. Lorsqu’il est accompagné d’un massage cardiaque, le 
défibrillateur contribue à augmenter significativement les chances de 
survie (X 10).  
 
Lorsque vous êtes témoin d’un malaise cardiaque chez une personne, 
même si vous n’avez pas été formé aux gestes de premiers secours, et 
quel que soit votre âge, vous pouvez vous servir de ces appareils. En 
effet, ils sont équipés d’une assistance vocale qui vous guidera pas à pas 
dans la mise en place des électrodes. Une fois ces dernières installées, 
c’est le DAE qui fera le diagnostic et décidera de la nécessité de délivrer 
un choc électrique ou pas. 
 
Actuellement, 8 DAE visibles du public sont installés sur la commune de Lesneven. Ils se présentent tous à l’extérieur 
des bâtiments et sont donc accessibles facilement :  

 Au stade Jean Abautret 
 A l’Atelier 
 A l’Arvorik 
 A la salle Yves Corre 
 A la salle Jacques Prévert 
 A la gare routière 
 Au Service Information Jeunesse Place Le Flo 
 A la salle René Bodénes 

+ 1 DAE à la salle Kerjézéquel installé par la CLCL. 
 
Afin de garantir une chance de survie à la personne victime d’un arrêt cardiaque, il est indispensable d’alerter 
immédiatement les secours en composant le 15 (SAMU), le 18 (pompiers) ou le 112 (numéro d’urgence européen). 
Si un DAE est à portée de main, il faut aller le chercher ou solliciter un passant pour qu’il aille le récupérer. Pendant ce 
temps, afin d’irriguer les différents organes, il est nécessaire de commencer la Réanimation Cardio Pulmonaire, en 
effectuant des compressions thoraciques.  

 



Lorsque vous êtes en possession du défibrillateur, lisez les instructions sur celui-ci et laisser faire l’appareil. Laissez 
les électrodes en place et, si l’appareil vous le demande, reprenez les compressions thoraciques, jusqu’à l’arrivée des 
secours. 
 
Selon le Ministère de la Santé, 20 % 
de la population française est formée 
aux gestes de premiers secours. Dans 
des pays comme l’Allemagne, 
l’Autriche ou le Danemark elle atteint 
80 %. Si vous souhaitez, vous aussi, 
vous former, différents organismes 
proposent régulièrement des petites 
formations (coût moyen 60 €) : Croix-
Rouge, Protection Civile, Fédération 
Française de Sauvetage et de Secourisme, Pompiers… N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’eux. 
 
L’application mobile « Staying Alive » cartographie les défibrillateurs et permet aux personnes déjà formées de 
s’inscrire sur la plateforme « Bons Samaritains ». Une alerte est envoyée aux citoyens sauveteurs se trouvant à 
proximité d’une personne en arrêt cardiaque. 
 
 

Implantation des DAE à Lesneven 
 

 
 

Chaîne de survie 



Permanences des élus   Eurioù degemer an dilennidi 
 

SAUF AVIS CONTRAIRE STIPULE DANS L’EDITION HEBDOMADAIRE -  ET SUR RENDEZ-VOUS 
 

Claudie Balcon, Maire, reçoit le mercredi, de 16h30 à 17h30, et les autres jours, sur rendez-vous. 
 

Lundi 10h30 – 11h30 Michel AUFFRET, conseiller délégué à la sécurité 

Mardi 16h - 17h 
14h - 15h 

Réjane LE PRIOL, adjointe aux finances 
Prosper QUELLEC, conseiller délégué à la vie quotidienne et au suivi des travaux 

Mercredi 

9h - 10h 
9h - 10h 

13h30 - 14h30 
 
16h30 - 17h30 

Stéphane LE VOURCH, adjoint à la vie scolaire et à la communication 
Aurélie MARTIN, conseillère déléguée à la jeunesse et à la prévention 
Nicolas KERMARREC, adjoint à l’économie locale, au patrimoine, au tourisme et aux 
relations extérieures 
Claudie BALCON, Maire (et sur rendez-vous) 

Vendredi 9h - 10h 
9h - 10h 

Claire CHAPALAIN, adjointe aux solidarités et à l’action sociale 
Sophie LE BIHAN, conseillère déléguée aux personnes âgées et aux handicaps 

Samedi 11h  - 12h 

Yves QUINQUIS, adjoint aux sports, 1er Adjoint  
Pascal CORNIC, adjoint aux travaux et à l’environnement 
Julien BOUCHARE, conseiller délégué à l’urbanisme 
Jonathan ZANCHI, conseiller délégué à la vie associative et aux loisirs 
Natacha PLATTRET, adjointe à la culture et à l’animation 

 
 
 

SUR RENDEZ-VOUS 
Isabelle QUILLEVERE, adjointe à la petite enfance sur rendez-vous. 
Fabrice CORRE, conseiller délégué au développement durable 

 
 
 
 

Permanence de la Députée Graziella Melchior 
Sur RDV 

Permanence : 54, Quai du Léon – 29 800 LANDERNEAU 
Courriel : graziella.melchior@assemblee-nationale.fr 
Tél : 02.29.63.92.41. 
 
 
 

Conseillers Départementaux 
Sur RDV 

Pascal Goulaouic (Mairie de Plounéour : 02.98.83.41.03) 
pascal.goulaouic@finistere.fr 
Lédie Le Hir (Mairie de Plouguerneau : 02.98.04.59.54) 
ledie.lehir@finistere.fr 
 

Horaires d’ouverture   -   Eurioù digeriñ 
 

MAIRIE 
 02.98.83.00.03. 

 

 MAIRIE – Du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h30-
17h30 (sauf vendredi 16h30) 
 

 ETAT CIVIL – Le lundi jusqu’à 18h30. 
 

 POLICE MUNICIPALE -. 02 98 83 57 97.  
 06 74 79 78 46     ou       06 11 45 35 23 
Courriel : police.lesneven@orange.fr 
 

 SERVICES TECHNIQUES : lesnevenst@wanadoo.fr   
Urbanisme : fermé le mardi.  

Jeudi après-midi, ouvert sur RDV. 
 

 

 MEDIATHEQUE LE VILAREN.  
Mardi : 10h à 13h et 14h à 17h45 
Mercredi : 10h - 13h et 14h à 17h45 
Vendredi : 14h à 17h45   *   Samedi : 10h à 16h 
http://lesneven.c3rb.org/. . 02.98.21.12.47. 
 

 CIMETIERE. – Ouverture de 8 h à 18 h 
 

 CCAS. lundi 9h-12h, mardi, jeudi 9h-12h, 13h30-17h 
ccas.lesneven@orange.fr  

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 02.98.21.11.77. 

 

 OFFICE DE TOURISME  
Place des 3 Piliers  -   02 29 61 13 60 
tourisme@cotedeslegendes.bzh  
www.cotedeslegendes.bzh 
Du lundi au samedi 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30.  
Fermé le mardi matin. 
 

 DECHETTERIE. – Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et 
de 14h à 17h45. . 02.98.21.09.36.  

LA  PRESSE         Kazetennerien 
 

 Le Télégramme 
florence.lino@orange.fr ( : 07 87 94 38 92) ou 
christine.lemeut@yahoo.fr ( 06.86.74.57.43) ou 
 Ouest-France 
jeanpaul.pailler@orange.fr ( 06 80 62 03 34) ;  
pour vos annonces : www.infolocale.fr  
 



Permanences diverses               Eurioù degemer a bep seurt 
 ADIL - 2e mercredi, (9h-12h), Comm de Communes. 
 Association veufs et veuves  -  Permanence le 1er lundi 
au centre socioculturel, (14h-16h). . 02.98.80.42.23. 
 Assistantes sociales - Au CDAS, bd des frères Lumière. 
Perm sociales et administratives sur rdv.  
 02 98 83 23 66.  
Infirmière puéricultrice – Mardi matin sur RDV, et jeudi 
matin sans RDV.  
Consultation médecin PMI sur RDV.  02.98.83.23.66. 
 Conciliateur de justice - 1er et 3ème mardis après-midi 
(RDV obligatoire à la Communauté de Communes).  
charles.quemeneur@orange.fr. 
 CFDT Lesneven - Permanence Droit du Travail tous 
les vendredis (17h-19h) à la Maison d’Accueil; possibilité 
de rdv en dehors des permanences.  : 02 98 83 38 70. 
 FNATH (Association des Accidentés de la vie) 
Permanences juridiques, 3ème mardi à la mairie (10h-
11h30).  02.98.21.19.67. 

 PAEJ - Permanences le mercredi après-midi, de 15h30 
à 18h30, 12 rue de la Marne, et le 1er à la Maison de 
l’Emploi, (10h-12h).  06.75.82.36.29. 
 PIJ  Place Le Flo - 06 45 85 85 50 - pij@clcl.bzh 
Période scolaire : mardi, mercredi, vendredi, 13h30-17h30.  
Vacances scolaires : lundi et vendredi, 9h30-12h30, 
mardi et mercredi, 13h30-17h30. 
 REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) : 
lieu d'écoute, d'information générale, d'animation. Service 
gratuit ouvert aux futurs parents, parents, en recherche d'un 
mode de garde, aux Assistants maternels ou candidats à 
l'agrément, aux professionnels de l'accueil à domicile. 
Contact : Audrey COAT, Educatrice de Jeunes Enfants : 
02.98.83.71.05 - repampaysdelesneven@gmail.com 
 Vesti-boutique de la Croix-Rouge – Ouverte à tous, 
le mardi, de 9 h à 12 h, le vendredi, de 14 h 30 à 18 h et le 
1er samedi du mois, de 9 h à 12 h. 

 
 
 

Services à la personne               Skoazell d'an dud 
 

 Transport des Personnes Agées. 
 

Achat des tickets au CCAS les mardis ou jeudis 9h - 12h et 
13h30 - 17h30. Réservation obligatoire pour bénéficier 
de l'aide du CCAS - Appel impératif la veille pour un 
déplacement le lendemain matin - appel impératif le 
matin pour un déplacement l'après-midi  
Taxis Le Roy : 02 98 83 00 22 : janvier, mars, mai, juillet, 
septembre, novembre  
Lesneven Assistance 02 98 83 34 40 : février, avril, juin, 
août, octobre, décembre  
 ADHAP Services 16, rue de la Marne,  
. 02 98 83 33 83. 
 ADMR - 2 bd des F. Lumière  02 98 21 05 39. 
www.admrlesneven-cotedeslegendes.fr - Horaires : 8h30 
- 12h30 et 13h30 - 17h, du lundi au vendredi.  
 AD Nord Finistère - 32 Av. Le Corre. : 02 98 43 19 
22. www.adseniors-brest.com.  
 AGDE - Tous types de missions : entretien maisons, 
espaces verts, manutention, … CESU acceptés – 50% de 
réduction d'impôts sous conditions. 12, bd des F. Lumière. 
. 02.98.21.18.64. 
 Amadeus Aide et Soin - Le Parcou, 70 rue A. Conti : 
02 98 21 12 40. www.amadeus-asso.fr 
 

 ASP du Léon - 7 rue Alsace Lorraine.  
. 02.98.30.70.42. aspduleon@orange.fr  
 Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique (CLIC).. A pour mission d’accueillir les 
personnes de + de 60 ans et leur famille, les renseigner 
sur leurs droits sociaux, les accompagner dans leurs 
démarches administratives : aides à domicile, structures 
d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du 
logement, APA, aide sociale, … Permanence d’accueil sur 
Rendez-vous le matin, de 9h à 12h30, au 02 98 21 02 02 
au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat. 
 CLCV.. Association de consommateurs. Consultation 
les litiges en tous genres. Se munir des documents liés au 
litige et à son suivi. Adhésion à partir de 26 € par an. Perm 
le 1er et 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h, Centre 
socio culturel intercommunal. 
 COVIVA - . 09 81 60 23 15. 13 rue Clémenceau. 
 RESPECTE - www.appuisante.fr. Soins palliatifs et de 
support . 02.98.30.70.01. -  j.balcon@appuisante.fr 
 Usagers du Centre Hospitalier - Les Représentants 
des Usagers de Médecine et Soins de Suite et 
Réadaptation polyvalents sont des relais entre les 
patients et leur famille et le Centre Hospitalier. 
Permanence le 1er jeudi du mois au Centre Hospitalier. 

 

Etat Civil               Piv’ zo ganet, marvet ? 
 

 

Décès 
Yves Uguen, François Talec, Michel Le Dall, Jeannie 
Guével, Bernadette Bakily, veuve Bathily, Bernard 
Dilasser, Louis Hénault, Yves Nédélec, André Sousset, 
Jeanne Thépaut, veuve Apéré, Yvette Castel, veuve 
Bothorel, Marie Guiriec, veuve Mingot, Jean Bescond, 
Jean Corre, Christian Adam, Yves Dantec, Roger Paugam, 
Gilberte Péron, épouse Mellouët,  

Naissances 
Emma Henry, Lucie Cabon, Eden Coadour 
 
 


